Lettre d'information - Octobre n°9

Journée Mondiale des Soins Palliatifs

La journée Mondiale des Soins Palliatifs organisée en
Aveyron
Sur le thème : « Deuils et rites autour de la mort »
Nous vous attendons : Le Samedi 12 Octobre 2019 de 9h à 17h
Aux Archives départementales, Avenue Victor Hugo à Rodez

Cliquer ici pour consulter le programme de la journée
Inscription
- Par mail à : soinspalliatifs@ch-rodez.fr
- Par téléphone au 05 65 55 24 83
- En remplissant le formulaire en ligne d’inscription ci-dessous :
https://www.udsma.tm.fr/jmsp2019

Café Palliance
Palliance12 vous propose d’organiser une rencontre entre professionnels pour
échanger autour du thème de votre choix.
Comment ?
Vous nous contactez au 05.65.78.24.35
Nous définissons ensemble un lieu, une date, un horaire, et bien sûr le thème
parmi ceux de ce livret.

-Congrès de la SFETD se tiendra du 27 au 29 novembre 2019 au Palais de la
musique et des congrès à Strasbourg. Lire cet article
-Médecine de demain : Quel avenir pour l'ETP ?" rencontre autour de
l'Education Thérapeutique du Patient en Neurologie .
La Société francophone d'Education thérapeutique en neurologie Eduneurol
organise une première rencontre le 6 décembre prochain à Toulouse sur le
thème de l'avenir de l'ETP. (Suivez ce lien pour en savoir un peu plus)

La Sexologie
La sexologie fait aujourd'hui partie des soins de support dont le
développement est souhaité, par les patients en premier lieu, et par les
professionnels également. A titre d'exemple, les Agences Régionales de Santé
(ARS) ont redéfini le 23 février 2017, à la demande du ministère des Affaires
sociales et de la Santé et avec l’appui de l’Institut National du Cancer (l’INCa),
les soins de supports souhaités dans le parcours de soins des patients atteints
de cancer, y intégrant la prise en charge des troubles de la sexualité. (Suivez
ce lien pour en savoir en peu plus)

Loi léonetti claeys
La loi sur les soins palliatifs et l’accompagnement, dite loi Leonetti-Claeys en
date de février 2016, continue le processus déjà engagé en 2005. Il s’agit
d’élargir les droits du patient à disposer de lui-même notamment en termes
de choix relatifs à sa fin de vie, et des traitements qui lui sont proposés.
Le droit au refus, les directives anticipées, l’obstination déraisonnable…
autant de propositions du législateur pour tenter d’aider patients et
professionnels autour de la délicate question du temps du mourir. (Suivez ce
lien pour en savoir en peu plus)
Point sur les droits :
* Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter, pour
assister, un proche en fin de vie, lorsque la maladie met en jeu le pronostic
vital, en phase avancée ou terminale. Il peut être pris de manière continue,

fractionnée ou transformé en période d’activité à temps partiel.
Ce congé permet d’accompagner un ascendant, un descendant, un frère ou
une sœur, une personne vivant au domicile de l’accompagnant, ou une
demandeur l’ayant désigné comme sa personne de confiance. (lire la suite.....)
Comité consultatif national éthique (CCNE)
Le 25 septembre 2018, le CCNE a publié sa contribution à la révision de la loi
de bioéthique. Si les médias ont largement communiqué autour de la
procréation médicalement assistée, de la médecine génomique, cette
contribution abordait aussi le thème de la fin de vie.
Elle propose notamment, de ne pas modifier la loi CLAEYS LEONETTI, de
développer un nouveau plan gouvernemental de développement des soins
palliatifs (avec l’importance renforcée de l’information et de la formation du
personnel médical, la réduction des inégalités territoriales, le développement
des procédures collégiales) et un travail de recherche en vue de faire évoluer
la législation si cela s’avèrerait nécessaire.
Toute ces préconisations montrent le besoin de développer la culture palliative
tant pour les professionnels que pour le grand public.
--------------------------------------------------------------------------------------Vous trouverez ci-dessous les liens vers :
- Plaquette de présentation des psychologues du réseau Palliance
- Services Numériques d'Appui à la Coordination (SNAC)

Ateliers d'expression musicale
Convaincus des bénéfices de la musique et de l’espace apaisant qu’apporte un
environnement sonore, nous avons réfléchi en collaboration avec JeanFrançois LABIT, musicothérapeute, et Francisco ESTEVES, à la mise en
place d’un atelier d’expression artistique à destination de personnes malades
et de leurs proches.
Parlez-en à vos patients et à leurs proches
.........voir plus et Flyers
Plateforme Territoriale d'Appui
Le conseil d’administration du réseau Palliance réunit en séance le 5 juin
2019 a validé le portage de la PTA aveyronnaise.
Les prochaines étapes :
Le comité opérationnel qui s‘est réuni le 10 septembre 2019 a travaillé les
éléments fonctionnels concrets attendus par les professionnels : fiches de
poste des futurs salariés, feuille de route, plan de communication.
Les premiers recrutements pourront être initiés dès que la Plateforme aura
reçu la labellisation de la part de l’Agence Régionale de Santé.
Lien : Compte rendu du comité opérationnel du 10 septembre 2019
Lien : Fiche de poste coordonnateur PTA
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